
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

On ne trouve que ce que l’on attend 

 
Il était une fois un homme assis près d’une oasis, à 
l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. 
Un jeune homme s’approcha et lui demanda : 
- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui 
vivent dans cette ville ? 
Le vieil homme lui répondit par une question : 
- Comment étaient les gens de la ville d’où tu viens ? 
- Egoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content 
de partir. 
- Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme. 
 

Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et posa la même question : 
- Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette 
ville ? 
Le vieil homme répondit de même. 
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens de la ville d’où tu viens ? 
- Ils étaient bons, bienveillants, accueillants, honnêtes. J’y avais de nombreux 
amis et j’ai beaucoup de mal à les quitter. 
- Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme. 
 

Un marchand qui faisait boire ses chameaux, avait entendu les deux 
conversations. Dès que le second jeune homme s’éloigna, il s’adressa au vieillard 
sur un ton de reproche : 
- Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la question 
donnée par deux personnes ? 
- Mon fils, dit le vieil homme, chacun porte son univers dans son cœur. D’où qu’il 
vienne, celui qui n’a rien trouvé de bon par le passé ne trouve rien ici non plus. 
Par contre, celui qui avait des amis dans l’autre ville trouvera ici aussi des amis 
loyaux et fidèles. Car, vois-tu, les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous 
trouvons en eux. 
 

Conte d’Orient 
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AGENDA 
 

Mercredi 4 juillet de 11h30 (voire 13h30 ou 16h) à 17h Chapelle Notre Dame à 

St Nizier de Fornas « Lourdes en Forez… c’est possible ». Renseignements :  

Isabelle Tombazzi : famille.tombazzi@orange.fr 

Sylvie Redon : redon.b@wanadoo.fr 

Cure Paroisse St Jacques du Haut Forez :  

paroisse.saintjacques@diocese-saintetienne.fr 
 

Dimanche 5 août  

12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

Dimanche 2 septembre 

12h30-18h aux Bullieux à Andrézieux Entrée Libre. 
 

Samedi 15 septembre : à l'occasion des journées du patrimoine, l'équipe 
paroissiale de Chambles, avec la participation de Chambl'Envi, vous propose de 
découvrir spirituellement et culturellement une partie du patrimoine de la 
commune Au programme :  
* Le matin : visite guidée de l’église « foi et culture », et informations sur les 
alentours, précédée pour ceux qui le souhaitent d’un temps de prière. 
*  Un pique-nique (on peut amener un plat à partager) dans le village. 
* En début d'après-midi : une marche vers le Château d'Essalois où nous 
retrouverons l'équipe de Chambl'Envi pour une visite commentée.   
* Pour clôturer cette journée, une messe sera célébrée à Essalois à17h (à 
confirmer) 
Le détail de cette journée ainsi que les conditions de déplacement vous seront 
communiqués ultérieurement (panneau d’affichage et site paroissial), mais 
réservez dès à présent cette date dans vos agendas ! 
 

BAPTÊMES célébrés sur notre paroisse 
 

Le 16 juin Cameron BILLOTET.  
 

Le 23 Juin Maël BOUCHET PEYRARD ; Camille DI NALLO ; Clarence 
GOUNON ; Romane LEO ; Eline MONAT ; Evan POULY ; Chloé ROYET 
ESPINAS.  
 

Le 1
er

 juillet Flavie CELLE ; Chloé DECHAUD ; Alizée FRERY ; Jules 
MARCHAS ; Léo MATHIEU ; Elena MIGLIORERO ; Lilo PEREIRA GONÇALVES. 
 

Vêpres église de Bouthéon 
Les vêpres sont maintenues tout l'été le dimanche soir à 18h30 en l'église de 
Bouthéon. 
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CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
 

ATTENTION changement de jours, d’horaires, de fréquence des messes pour 

plusieurs relais de notre paroisse pendant les mois de juillet et août. 

 

JUILLET 

 

Samedi 30 Juin  19h Bouthéon 

Dimanche 1
er

 juillet  9h Chambles   

    10h30 St Just 

----------------------------------------------------------- 

Samedi 7Juillet  19h Andrézieux 

    19h   Sury (communauté portugaise) 

Dimanche 8 Juillet  9h Bonson   

    10h30 St Just 

----------------------------------------------------------- 

Samedi 14 Juillet  19h St Rambert 

Dimanche 15 Juillet  9h St Marcellin 

    10h30 St Just 

----------------------------------------------------------- 

Samedi 21 Juillet  19h Andrézieux 

Dimanche 22 Juillet  9h Sury 

    10h30 St Just 

----------------------------------------------------------- 

Samedi 28 Juillet  19h St Rambert 

Dimanche 29 Juillet  10h30 St Just 

 

AOUT 

Samedi 4 Août   19h Bouthéon 

Dimanche 5 Août  9h Chambles 

    10h30 St Just 



 

Samedi 11 Août  19h Andrézieux 

Dimanche 12 Août  9h Bonson  

    10h30 St Just 

----------------------------------------------------------- 

Mercredi 15 Août  10h30  Andrézieux et Sury 

----------------------------------------------------------- 

Samedi 18 Août  19h St Rambert 

Dimanche 19 Août  9h St Marcellin 

    10h30 St Just 

--------------------------------------------------------- 

Samedi 25 Août  19h Andrézieux 

Dimanche 26 Août  9h Sury  

    10h30 St Just 

--------------------------------------------------------- 

Dimanche 9 septembre 10h30 St Just messe en famille 

 

Départ des pères Serge et Jean-Mathieu 

Après la messe en famille du dimanche 9 septembre la paroisse vous invite à 

partager le verre de l’amitié pour les remercier et leur dire au revoir. 

 

La prochaine feuille paroissiale sera éditée les 25-26 août. 
Articles à faire parvenir au plus tard vendredi 17 août 20h dans la boîte aux 
lettres de la maison paroissiale de St Just ou par internet à l’adresse  
feuillestfrancois@orange.fr.  
 

L’équipe communication vous souhaite de passer un agréable été. 

 
 

Site Internet : http://saint-francois-forez.fril paroissial : 

stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

  Permanences du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

  E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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